La Maison des Jonglages – Scène conventionnée La Courneuve recrute
un(e) attaché(e) de production et d’accompagnement artistique de la transition urbaine

La Maison des Jonglages, association Loi 1901 et Scène conventionnée Jonglage(s) avec Houdremont à la Courneuve,
œuvre à la promotion et à la reconnaissance de la création contemporaine jonglée sur le territoire local, national et
international. L’activité de la Maison des Jonglages se déploie autour de 4 axes : programmation, aide à la création,
formation professionnelle et action artistique. Elle est financée par la DRAC Ile de France, la Région, le Département,
et la Ville de La Courneuve, et soutenue par la SACD, l’ONDA, ainsi que plusieurs fondations.
La Maison des Jonglages organise chaque année la Rencontre des Jonglages, un festival dédié à la création jonglée,
en salle, en rue et sous chapiteau, à l’échelle de l’Ile de France, qui fêtera sa 10e édition en 2017. Elle met en place
une programmation de saison dédiée à ce champ artistique, dans et hors les murs. La Maison des Jonglages
accompagne également des artistes dans leur processus de création et organise des formations professionnelles
agréées par l’AFDAS. Elle met également en œuvre des projets d’action artistique et culturelle sur le territoire, en
lien avec sa programmation.
Plaine Commune et la Ville de la Courneuve ont missionné la Maison des Jonglages pour développer un projet
d’accompagnement artistique du chantier de l’Ilot du marché à La Courneuve. Pour ce projet, la Maison des
Jonglages s’est associé à deux collectifs artistiques : Protocole et Double M pour la création et la réalisation de
Monument en Partage, projet artistique participatif à l’échelle du quartier des Quatre Routes, de septembre 2016 à
juin 2018.
Dans le cadre de ses activités et de cette mission, la Maison des Jonglages recherche un(e) attaché(e) de production
et d’accompagnement artistique de la transition urbaine.

MISSIONS PRINCIPALES :
Sous la responsabilité du Directeur et du Bureau de l’association
Dans le cadre de la mission d’accompagnement artistique du quartier des Quatre Routes, l’attaché(e) de production
et d’accompagnement artistique de la transition urbaine aura pour mission de coordonner le projet Monument en
Partage :

Coordination et production du projet Monument en Partage
- Coordination entre les différentes parties prenantes (artistes, institutions, structures sociales, habitants, etc.)
- Production de résidences d’artistes et manifestations culturelles en espace public et dans de lieux non dédiés aux
spectacle vivant
- Organisation de représentations sur la voie publique et dans des espaces non dédiés
- Gestion des plannings / Logistique
- Préparation et suivi des contrats liés au projet
- Suivi budgétaire
- Recherche de financements complémentaires, publics et privés, et préparation des bilans

Suivi des actions culturelles et médiation du projet Monument en Partage
En lien avec la chargée de la communication et des actions artistiques,
- Mettre en œuvre les projets participatifs d’actions culturelles du projet Monument en Partage
- Assurer la médiation entre les œuvres, les artistes, et le territoire, et être référent du projet auprès des structures
socio-culturelles;
- Préparer les demandes de financements d’action culturelle et rédiger les bilans des actions réalisées

Dans le cadre de l’organisation du festival Rencontre des Jonglages 2017 (10e édition) l’attaché(e) de production aura
pour mission la production, la logistique et l’accueil artistes.

Coordination et production sur le festival Rencontre des Jonglages
- Gestion de l’hébergement des artistes chez l’habitant et en hôtel.
- Production et Accueil artistes du festival
- Logistique : organisation, catering, transport, badges, parking
- Participation à la mise en place du point infos du festival : publics, bénévoles, professionnels.
- Accompagnement des projets de programmation extérieure, organisés avec les partenaires de la Maison des
Jonglages.

QUALIFICATIONS REQUISES :
Expérience professionnelle
- Formation supérieure en coordination / production / gestion de projets de type master souhaitée
- Bonne connaissance des institutions culturelles et du secteur socio-culturel
- Expérience significative avec des artistes et des projets de territoire
- Bonne connaissance de la réglementation dans le spectacle vivant
- Notions de gestion financière et de suivi budgétaire
- Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur) et web
- Expérience significative dans le domaine du spectacle vivant
Qualités personnelles
- Aisance relationnelle avec tous types d’interlocuteurs
- Compétences de développement de projet et d’animation d’équipe,
- Capacité à s’adapter et s’investir à la fois dans une mission transversale et dans un projet d’équipe
- Dynamisme, autonomie, rigueur, écoute, sens de l’initiative et esprit d’équipe
- Sensibilité pour le spectacle vivant, la création contemporaine
- Disponibilité et souplesse sur les horaires
CONDITIONS :
Type de contrat
Agent de maîtrise – Groupe 6 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
CDD jusqu’au 15 juillet 2017 - 35h par semaine. Perspective de renouvellement du CDD à son terme, pour un an.
Rémunération : 1581.07€ bruts/mois + tickets restaurants + prise en charge transport en commun (50%)
Modalités
Le candidat doit être éligible au CUI -CAE, merci de vérifier votre éligibilité
Le poste est basé à la Maison des Jonglages / Centre culturel Jean Houdremont, à La Courneuve.
Déplacement en Ile de France et permanence dans le quartier des 4 routes à prévoir
Candidatures avant le 10/07, Entretiens les 19 et 20/07
Les candidats présélectionnés seront invités à préparer un exercice pratique à présenter lors de leur entretien.
Prise de fonction prévue le 5 Septembre 2016.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 10 juillet à :
Thomas RENAUD, Directeur
Maison des Jonglages
11 avenue du Général Leclerc 93120 La Courneuve
recrutementmdj@gmail.com

